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Chargé d’Affaires / Chef de Projets  

Oncopédiatrie (H/F) 
 

Entreprise 
L’Institut Curie, labélisé Carnot Curie Cancer, est une fondation reconnue d’utilité publique associant le plus 

grand centre de recherche français en cancérologie et trois établissements hospitaliers de pointe situés à 

Paris, Orsay et Saint Cloud. 

Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche 

fondamentale aux soins innovants », l’Institut Curie rassemble plus de 3 000 chercheurs, médecins, soignants, 

techniciens et administratifs. 

 

Poste & Missions 
Dans le cadre d’un remplacement partiel lié à un congé maternité, la Direction de la Valorisation et des 

Partenariats Industriels, en lien avec SIREDO, recherche un Chargé d’Affaires / Chef de Projets en 

oncopédiatrie (H/F). 

 

L’objectif du poste consiste à  

- Renforcer la dynamique d’échanges autour des cancers pédiatriques entre le centre de recherche 

et l’ensemble hospitalier  

- Développer les liens avec le secteur industriel  

 

Les missions principales sont de 

- Prospecter des entreprises partenaires, piloter les négociations contractuelles conduisant à la 

signature de contrats (partenariats R&D, Licences de brevets notamment); 

- Assurer le suivi et le développement des relations avec les entreprises partenaires ; 

- Contribuer à la rédaction de propositions des projets soumis à des appels à projets sur fonds publics, 

associatifs, fondations… en lien avec SIREDO 

- Assurer le suivi des projets retenus en contribuant à la gestion administrative des contrats (réunions de 

suivi scientifique et budgétaire, communication …) 

 

Profil 
- Vous êtes diplômé d’un 3ème cycle universitaire dans les domaines de la biologie, de la 

biotechnologie, de la pharmacie ou de la chimie (PhD fortement souhaité) 

- Votre parcours professionnel vous a amené à dialoguer à la fois avec des chercheurs, des médecins 

et avec des partenaires industriels et vous en identifiez les besoins spécifiques 

- Vous avez idéalement déjà eu une expérience en oncopédiatrie et avec le secteur industriel / 

biotechnologies 

- Vous êtes capable d’analyser des documents techniques dans divers domaines et avez déjà eu 

l’occasion de faire de la gestion de projets R&D 

- Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes doté d’un bon sens relationnel et d’un esprit 

d’entrepreneur ; vous maîtrisez parfaitement l’anglais. 

 

Contrat 
Poste basé à Paris 5ème avec déplacements réguliers en Ile de France et ponctuels en France et à 

l’étranger 

Contrat à Durée Déterminée du Juin 2020 à Novembre 2020  

Statut Cadre 

Rémunération selon formation et expérience professionnelle 

Adresser CV & LM (référence DVPI OP) à recrutement.siege@curie.fr  

Confidentialité et non-discrimination garanties dans le traitement des candidatures  
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